
 

HCYOO I +0XI4Afl 

+oi:o.s+ +.i.c:o+ i :oxwo A:o.i 

ROYAUME DU MAROC 

Agence Nationale de l'Assurance Maladie 

Réforme de la CMB au Maroc 

Dix projets stratégiques proposés par 

I'ANAM 

Note de présentation 
Septembre 2020 



Réforme de la CMB au Maroc: Dix projets stratégiques proposés par 1'ANAM 

Le chantier de l'extension de la couverture médicale de base (CMB) à l'ensemble des citoyens marocains 
est au coeur de l'ambitieuse et imminente politique de protection sociale prônée par Sa Majesté 
le Roi que Dieu l'assiste, comme annoncé dans son Discours du trône du 29 juillet 2020 « Notre 
aspiration prioritaire est d'assurer la protection sociale à tous les Marocains. Et Notre 

détermination est qu'à terme Nous puissions en faire bénéficier toutes les franges de la société (..). 
Nous préconisons le déploiement progressif de cette opération à partir du mois de janvier 2021, 
selon un programme d'action précis. Celui-ci devra porter, en premier lieu, sur la généralisation de 
l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des allocations familiales. Il sera ensuite étendu aux 

autres couvertures sociales que sont la retraite et l'indemnité pour perte d'emploi ». De ce fait, le 
régulateur de l'assurance maladie se doit de contribuer à ce chantier qui s'inscrit parfaitement 
dans le cadre de sa mission en coordination avec les secteurs concernés et les organismes 
gestionnaires. 

Dans le respect des hautes orientations Royales, l'Agence National de l'Assurance Maladie (ANAM) à 
travers son Plan Stratégique 2020-2024 ambitieusement articulé autour de quatre enjeux stratégiques et 
quatre leviers d'action majeurs vise le déploiement d'actions pragmatiques et mesurables pour répondre 
aux préoccupations et aux défis de l'écosystème de l'assurance maladie. Ainsi, dans sa stratégie, 
1'ANAM propose dix projets stratégiques pour accompagner la réforme de la CMB, en plus de 
l'accompagnement de la réforme du RAMED, à savoir: 

1. La refonte de la loi 65-00 au profit d'une régulation optimale 
2. L'extension de la population cible de la Couverture Médicale de Base 
3. L'harmonisation des régimes 
4. La réforme du financement de la CMB pour atteindre la CSU 
5. L'implémentation d'un système d'information ouvert, performant et évolutif 
6. L'évaluation du panier de soins actuel pour le rendre adéquat, accessible, efficient et adapté aux 

besoins des bénéficiaires 
7. La conception d'un programme d'appui à la prévention 
8. La mise en place d'un parcours coordonné de soins 
9. La mise en place d'une nouvelle stratégie de remboursement des médicaments 
10. L'introduction d'un processus de conventionnement 

Les projets susmentionnés sont en cours d'exécution dans le cadre d'un phasage précis, d'objectifs 
mesurables et d'indicateurs de suivi et de performance prédéfinis. Ci-après un aperçu des projets 
engagées par l'ANAM. 

PROJET 1 : LA REFONTE DE LA LOI 65-00 AU PROFIT D'UNE RÉGULATION OPTIMALE 

L'encadrement légal de la couverture médicale de base (CMB), à travers la loi n° 65-00 portant code de 
la CMB, semble suffisamment exhaustif et achevé pour opérationnaliser cette couverture. Toutefois, 
des contraintes et des difficultés entravent le bon fonctionnement de l'AMO, notamment en matière 
d'incompatibilité de dispositions générales et particulières et l'insuffisance des dispositions devant 
réguler le système. De plus, la loi n° 65-00, n'instrumente pas 1'ANAM de pouvoirs délégués par la 
puissance publique afin de rendre opposables ses actions et outils de régulation. 

L'amélioration de la gouvernance et de la régulation du secteur de la CMB de base passe obligatoirement 
par la refonte des dispositifs juridiques et réglementaires à travers la mise en place des actions suivantes: 

> La concentration de l'activité de 1'ANAM sur des missions principales, à savoir, la maîtrise 
macroéconomique du système, la gestion du risque maladie et l'animation de la vie 
conventionnelle, l'évaluation médico-économique actes médicaux, des produits, services et 
dispositifs de santé, la normalisation des pratiques médicales et des outils de gestion, les actions 
de prévention et de santé publique, le contrôle; 
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> Le renforcement et clarification des règles et des mécanismes relatifs à la mobilité entre les 
différents régimes de la CMB; 

> L'harmonisation des textes juridiques régissant la CMB; 

La publication des textes non encore publiés; 

La refonte du dispositif de traitement des réclamations; 

> Le renforcement de la veille juridique; 

> La révision de la composition du CA de 1'ANAM à l'instar des bonnes pratiques de 
gouvernance des institutions de régulation; 

> L'institutionnalisation des échanges de données avec l'ensemble des acteurs de la CMB. 

Un projet de loi a été déposé au Secrétariat Général du Gouvernement en 2019 par le Ministère de la 
Santé. 

PROJET 2 : L'EXTENSION DE LA POPULATION CIBLE DE LA COUVERTURE MÉDICALE DE 

BASE 

Dans la perspective de faire bénéficier toute la population d'une couverture médicale, 1'ANAM vise à 
développer le schéma directeur de l'extension de la CMB à l'ensemble de la population et les 
mécanismes de sa mise en oeuvre avec la perspective de partenariat entre le régime de l'assurance de 
base et l'assurance complémentaire, et ce, à travers: 

> Identification des catégories de la population non encore couverte; 

> Consolidation et amélioration des régimes de la couverture médicale déjà mis en place; 

) Développement des mécanismes et des outils pour assurer la pérennité des régimes et garantir 
l'égalité et l'équité dans l'accès aux soins; 

> Initiation d'une approche nationale dans la perspective d'un partenariat entre l'AMO et 
l'assurance complémentaire; 

> Renforcement de la mission de l'ANAM de la régulation de toute de la CMB. 

Pour ce faire, il est nécessaire dans un premier temps d'instaurer des mesures préalables et 
d'accompagnement: 

• La refonte du cadre législatif et réglementaire; 

• La mise à niveau des structures hospitalières et l'organisation de la filière de soins; 

• La réforme des systèmes et programmes sociaux déjà en place, notamment à travers 
l'opérationnalisation du Registre social unifié (RSU); 

• La réforme de la gouvernance du système de protection sociale; 

• La réforme fiscale relative à l'instauration de la Contribution Professionnelle Unique (CPU). 

PROJET 3 : HARMONISATION DES RÉGIMES 

En contribuant à améliorer l'accès aux soins au profit des assurés AMO, dans des conditions de qualité 
adaptées tout en veillant sur l'équilibre financier du régime, 1'ANAM envisage de procéder selon les 
étapes suivantes: 

1. Un diagnostic des divergences qui impactent les paramètres de couverture des régimes, les 
règles ou les procédures de gestion des régimes, la gouvernance des régimes et l'analyse des 
caractéristiques intrinsèques et propres à chaque régime; 

2. Une proposition de scénarii de convergence par rapport aux paramètres de couverture avec un 
échéancier de mise en oeuvre; 
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3. Une analyse de l'impact financier des scénarii de convergence sur la capacité contributive, sur 
le recours des assurés et leurs ayants droit aux soins, et sur l'équilibre financier des organismes 
gestionnaires ainsi que sur les prestataires de soins à travers une étude actuarielle; 

4. Une proposition de procédures de gestion unifiées; 

5. Une formulation de recommandations, par rapport aux mesures devant accompagner (et/ou) 
résorber les coûts additionnels (social et financier) résultant de la mise en place des mesures de 
convergence pour chacun des régimes; 

6. Une proposition d'amendements des textes législatifs et réglementaires. 

À noter que ce projet engage la participation de plusieurs acteurs externes, tels que le Ministère de la 
santé, le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, le Ministère de 
l'Emploi et des Affaires Sociales les Organismes gestionnaires, 1'ACAPS, les Ordres professionnels 
concernés, les Syndicats nationaux, les Partenaires sociaux... 

PROJET 4 : LA REFORME DU FINANCEMENT DE LA CMB POUR ATTEINDRE LA CSU 

Le financement de la CMB est à la fois une nécessité, mais aussi un déterminant des autres composantes 
de la réforme du système de couverture dans son ensemble dans la mesure où, à travers sa transversalité, 
il est indispensable pour calibrer et rendre réaliste la portée de toute vision stratégique qui visera à 
atteindre la CSU au Maroc. 

Dans ce sens, I'ANAM a identifié huit axes d'interventions majeurs pour la concrétisation dudit projet: 

1. Adaptation de l'organisation de 1'ANAM à un rôle de régulation de proximité et la 
territorialisation; 

2. Chiffrage de la taille du financement nécessaire pour la CMB pour un niveau de couverture qui 
tend vers 90%; 

3. Priorisation en matière de services et définition du schéma de la couverture; 

4. Mise en place de modes innovants de collecte de fonds pour la CMB; 

5. Définition d'un chemin de convergence financière et de solidarité entre les fonds de la CMB; 

6. Réforme du mode de paiement des prestations (remboursement et contractualisation) intégrant 
des incitatifs à la performance; 

7. Institutionnalisation de la production des données probantes pour la CMB; 

8. Renforcement du rôle de régulation du financement de la CMB. 

PROJET 5 : UN SYSTÈME D'INFORMATION DE LA CMB OUVERT, PERFORMANT ET 

ÉVOLUTIF 

À travers ce projet, 1'ANAM oeuvre pour déploiement d'un système d'information (Si) intégré, piloté, 
fédérateur de tous les acteurs de la CMB devant permettre : (i) l'organisation des projets et structuration 
des évolutions du SI dans la durée, profitant des nouvelles opportunités technologiques tout en 
préservant l'intégrité et la sécurité du SI; et (ii) l'amélioration de la performance du SI, compte tenu des 
nouvelles orientations prises, de l'organisation et de l'expérience acquise et apporter plus de flexibilité 
au SI tout en garantissant l'efficience financière des solutions mises en oeuvre. 

À cet effet, 1'ANAM a entamé la construction de son futur Schéma Directeur du Système d'Information 
(SDSI) qui constituera l'outil de management de ses fonctions stratégiques pour couvrir tous les besoins 
des domaines de la CMB pour lesquels 1'ANAM intervient. 

Ce SDSI est décliné en six étapes structurées devant élaborer: 
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1. Un bilan, diagnostic et enseignements, avec une évaluation des besoins et la révision de 
l'architecture actuelle du SI; 

2. Un plan d'urbanisation, avec des orientations technologiques et de politique de sécurité 
précises; 

3. Un portefeuille de projets; 

4. Une version (provisoire et définitive) du SDSI et sa mise en oeuvre. 

Ce projet incontournable repose sur des prérequis suivants: 

• La création d'une base de données des personnes ouvrant droit à la CMB à partir de l'identifiant 
unique du citoyen; 

• La mise à disposition des référentiels de l'activité de production des soins; 

• La dématérialisation des processus de production des services; 

• La création d'un entrepôt de données de santé, médico-administratives et individualisées. 

Acter ces prérequis nécessitera de les assortir de deux décisions organisationnelles 

> La détermination d'un cadre réglementaire qui fixe pour chacun de ces prérequis un pilote et 
un garant de leurs mises à disposition à ensemble des parties prenantes; 

> L'instauration d'une gouvernance adaptée pour construire ce schéma fédérateur et intégré. 

Il est à noter que l'Agence, afin de faciliter l'accès à ses usagers et de répondre aux objectifs de 
développement du digital du Royaume, a démarré un processus de dématérialisation de ses services 
couronné par l'opérationnalisation de quatorze services en ligne. 

PROJET 6 L'ÉVALUATION DU PANIER DE SOINS 

Ce projet de réforme structurant vise, d'une part, à définir un nouveau panier de soins accessible et de 
qualité avec une priorité accrue à son évaluation dans l'optique de le rationaliser, et d'autre part, à 
l'identification d'un panier de soins relatif à l'assurance complémentaire avec une mise à jour continue. 

Pour concrétiser ce projet, 1'ANAM a engagé une série d'actions pratiques, à savoir: 

) Réalisation d'une étude d'évaluation du panier de soins en vigueur, afin de l'adapter au profil 
épidémiologique et démographique de la population marocaine; 

> Révision de l'arsenal réglementaire en vigueur concernant le panier de soins existant; 

» Évaluation de l'offre de soins actuelle sur les plans technologique, médico-technique et 
économique; 

Intégration d'autres prestations dans le panier de soins remboursables (actes médicaux, 
médicaments et dispositifs médicaux); 

> Évaluation de la consommation médicale auprès des différents secteurs. 

Chacune des études susmentionnées sera clôturée par un livrable contenant des recommandations 
opérationnelles à destination des pouvoirs publics. 

PROJET 7 PROGRAMME D'APPUI À LA PRÉVENTION 

Ce projet fondamental représente l'outil de régulation et de maîtrise médicalisée par excellence des 
dépenses. Ainsi, il a pour objectif de réduire l'incidence et/ou la prévalence des maladies chroniques en 
particulier les Affectations de Longue Durée (ALD) les plus budgétivores dans le cadre de l'AMO, à 
savoir: l'insuffisance rénale chronique terminale, les tumeurs malignes, l'hypertension artérielle sévère, 
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le diabète insulinodépendant et non insulinodépendant, en plus des cancers du sein, du col utérin, du 
poumon et colorectale. 

Pour l'exécution de ce programme d'appui à la prévention, l'ANAM a lancé les actions suivantes: 

) Élaborer et mettre en oeuvre un plan de communication pour la sensibilisation du personnel de 
santé sur la stratégie de prévention et de contrôle de l'HTA, du diabète et ses complications 
notamment 1'IRCT, et le dépistage précoce des cancers; 

> Renforcement des compétences du personnel soignant; 

Renforcement de la recherche scientifique en matière d'épidémiologie; 

> Développer le partenariat et la collaboration intersectorielle; 

Renforcement du partenariat avec les organismes nationaux et internationaux; 

) Élaboration des outils et supports utilisés dans le cadre de la prévention : référentiels de bonnes 
pratiques; 

) Évaluation d'impact des actions de prévention à implanter; 

> Renforcement de la mobilisation des fonds au profit de la prévention. 

PROJET 8 : PARCOURS COORDONNÉ DE SOINS 

Le parcours coordonné de soins (PCS) est indispensable à l'organisation et à la régulation des soins. Ce 
projet a pour finalité d'assurer un meilleur suivi médical des assurés en favorisant les échanges entre les 
différents professionnels de santé et les patients, en plus d'éviter les consultations abusives, et donc la 
surconsommation médicale. 

Pour la concrétisation de ce projet, 1'ANAM a inscrit les actions suivantes: 

> Réalisation d'un état des lieux de la faisabilité du PCS, notamment à travers la mise en place 
d'un comité technique, une large concertation avec les acteurs concernés, une consultation 
juridique autour des dispositions réglementaires et une étude actuarielle préalable au PCS; 

Mise en oeuvre opérationnelle du PCS, en commençant par une phase pilote étalée sur une 
année et concernant cinq pathologies, à savoir l'insuffisance rénale chronique; le diabète; 
l'hypertension sévère; le cancer du sein et le cancer de la prostate. Cette phase pilote sera 
découpée en quatre étapes: 

o Phase 1: Analyse Stratégie du T4 2020 au Tl 2021 
o Phase 2: Mise en place des prérequis de réussite durant T2 et T3 2021 
o Phase 3: Phase pilote et mesures d'accompagnement à partir du T4 2021 
o Phase 4: Généralisation du parcours coordonné de soins à partir du Tl 2023 

> Développement de mesures d'accompagnement au PCS, principalement à travers un plan de 
formation au profit des professionnels de santé concernés et un guide de procédure; 

> Lancement d'un plan de communication et de sensibilisation autour du PCS; 

> Mise en place d'un tiers payant sélectif pour le parcours coordonné de soins. 

PROJET 9 : STRATÉGIE DE REMBOURSEMENT DES MÉDICAMENTS 

Le remboursement des médicaments absorbe à lui seul 31,5% des dépenses de l'AMO (ANAM, 
Rapport annuel 2018). De ce fait, ce projet structurant vise dans un premier temps, à maîtriser les 
dépenses du poste médicament, de lutter contre l'inflation et la surenchère des prix des médicaments, 
par le biais de nouveaux critères de sélection et d'admission au remboursement, mais aussi, la réduction 
du délai entre la commercialisation et le remboursement des médicaments. 
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Pour réussir ce chantier, l'ANAM s'est lancé sur les actions suivantes: 

> L'adoption de nouvelles mesures de maîtrise du poste médicament, notamment grâce à un plan 
d'action pour la promotion du médicament générique, la réévaluation des nouvelles classes 
thérapeutiques et la révision des critères du Prix Base du Remboursement. 

> L'harmonisation du processus de remboursement avec la procédure d'octroi de l'AMM et de 
la fixation du prix des médicaments (opérationnel depuis septembre 2020). 

> Développement de nouvelles approches et modalités d'accès aux médicaments innovants, après 
une large concertation avec les acteurs concernés. 

> Élargissement du mode tiers payant. 

> Fixation d'objectifs financiers annuels relatifs aux déterminants de la croissance de la dépense. 

PROJET 10 : PROCESSUS DE CONVENTIONNEMENT 

Dans le respect de la réglementation en vigueur et en attendant son amendement, notamment 
l'article 18 et 59 de la loi 65-00 stipulant que les conventions nationales sont conclues à l'initiative et 
sous la conduite de 1'ANAM, il est proposé à travers ce projet d'envergure de repositionner cette 
dernière à un niveau supérieur dans la conduite et la conclusion des conventions selon le schéma 
suivant 

> L'ANAM, sur la base des données statistiques de coût et de consommation, épidémiologiques, 
démographiques et des indicateurs et projections réalisés en concertation avec les organismes 
gestionnaires, pose les principes d'un cadre global d'objectif budgétaire annuel 
comprenant à la fois le volet revalorisation et la mise en place de mécanismes de 
contrôle et d'économie de dépenses. Ceci sera entériné sous la forme d'une convention-
cadre à soumettre à la validation des différentes parties prenantes. Cette convention doit 
comprendre l'enveloppe budgétaire relative à chaque poste de dépenses ainsi que le coefficient 
de hausse ou de baisse correspondant, ainsi que la définition des priorités annuelles en termes 
de thèmes et d'objectifs tels que: 

o La promotion de la chirurgie ambulatoire; 

o Les modalités d'optimisation des actes d'exploration médicale et de biologie médicale; 

o La mise en oeuvre des protocoles thérapeutiques; 

o La contribution à la mise en place d'une nouvelle nomenclature des actes 

professionnels et des actes de biologie médicale; 

o La promotion de la prévention; 

o La promotion des médicaments génériques; 

o La mise en place du parcours coordonné 

o La lutte contre la fraude et l'abus 

> À partir de cette convention-cadre, les organismes gestionnaires entameront les négociations 
avec les représentations syndicales de chaque prestataire de soins pour conclure une convention 
sectorielle. Cette dernière définira les relations en matière de tarification et de procédures tout 
en s'inscrivant dans les orientations et les thématiques de la convention-cadre. Ce processus ne 
pourra dépasser un délai de 6 mois. A défaut, 1'ANAM sollicitera l'arbitrage du Ministre de la 
Santé conformément à l'article 21 de la loi 65-00. 
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